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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne l’importance des mesures transitoires de la politique agricole commune (PAC) 
pour assurer la transition vers la nouvelle base juridique et apporter une contribution 
majeure au pacte vert pour l’Europe; met en exergue les répercussions potentiellement 
sensibles que pourraient avoir les compromis négociés sur la structure budgétaire; se 
félicite du fait que le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sera 
renforcé de 5,7 milliards d’euros provenant de l’instrument «Next Generation EU» 
en 2022; souligne que le soutien de cet instrument est essentiel non seulement pour 
permettre aux agriculteurs et aux zones rurales de se redresser après la pandémie, mais 
aussi pour atteindre les objectifs environnementaux ambitieux de l’Union;

2. met en avant la contribution du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du 
Feader à l’objectif de l’Union consistant à intégrer le climat et la biodiversité dans le 
budget 2021-2027; attire l’attention sur les estimations préliminaires montrant que leur 
contribution à l’intégration des questions climatiques atteint plus de 20 % de l’objectif 
de l’Union, tandis que leur contribution à l’intégration de la biodiversité représente plus 
de 60 % de l’objectif de l’Union, ce qui compense les programmes qui ne contribuent 
pas à la réalisation de ces objectifs;

3. s’interroge sur l’analyse coûts-avantages de l’actuelle réserve de crise, qui n’a pas été 
utilisée malgré plusieurs demandes d’aide adressées au cours de la pandémie de 
COVID-19;

4. rappelle que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle stratégique de 
l’agriculture, qui a permis d’éviter une crise alimentaire en mettant à disposition des 
denrées alimentaires sûres et de qualité à des prix abordables; insiste sur le fait que 
certaines mesures de crise prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 pour 
soutenir les secteurs agricoles doivent être maintenues en 2022 afin d’atténuer les effets 
de la pandémie;

5. affirme qu’il faut affecter une part importante des fonds d’Horizon Europe au secteur 
agroalimentaire afin de soutenir la recherche et l’innovation dans les domaines de 
l’alimentation, de l’agriculture et du développement rural si l’on veut être à la hauteur 
des ambitions du pacte vert pour l’Europe; demande instamment à la Commission de 
veiller à ce que les résultats obtenus parviennent jusqu’au niveau des exploitations; 
rappelle qu’il est important que les agriculteurs bénéficient de services de conseil 
appropriés afin qu’ils puissent exploiter des technologies de pointe, ce qui permettra de 
renforcer la compétitivité et la durabilité du secteur.


